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Partie réservée à LFA
Date de réception :
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RECHERCHE DE LOCAUX ET BATIMENTS
D’ACTIVITES
Direction du développement économique et de
l’innovation
economie@loireforez.fr

Contact tél. et email :

Fiche suivi de contact : 

17 boulevard de la préfecture – CS 30211
42605 MONTBRISON cedex
www.loireforez.fr

Madame, Monsieur,
Vous avez sollicité nos services dans le cadre de votre recherche d’implantation pour votre activité et nous vous en
remercions.
Af in de traiter votre demande de manière ef f icace, nous vous demandons de bien vouloir, dans un 1er temps
remplir et nous adresser à l’adresse mail précisée ci-dessus, le document suivant.

Votre activité
Date de la demande :
Nom / Prénom :
Fonction :
Nom / SIRET de l’entreprise si déjà existante :

Code APE :
Adresse :
Vous êtes actuellement :  propriétaire ou  locataire ou  autre (préciser)
Téléphone f ixe / mobile :
Mail :
Site internet :

Activité actuelle du demandeur ou de la société :
Ef f ectif actuel :
Ef f ectif prévisionnel :

Votre projet / vos besoins
Projet de création  ou développement 

Activité / concept envisagé(e) :

Localisation souhaitée des locaux (communes, quartiers, zones d’activités…) :
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Fiche suivi de contact : 

Type de locaux souhaités (bureaux, entrepôt, ateliers, locaux commerciaux, locaux industriels, autre) :
Type d’investissement (locaux à louer ou à acheter) :
Budget :
Surf ace de locaux souhaitée :
Surf ace de terrain souhaitée :
Equipements souhaités :

Visibilité souhaitée :

 oui

 non

Nombre de places de stationnement souhaité :
Besoin accès poids lourd :

 oui

 non

Puissance électrique souhaitée (en KVA) :
Contraintes éventuelles (hauteur sous plaf ond, terrain clos,…) :

Echéance prévue :

Description libre du projet

